
 
 
 
 

 

 
 

 
  

 

Mensuel VOM INFO  

VOM INFO février 2019 : NUMERO THEMATIQUE : LES DEFIS DE LA 
FABRICATION ADDITIVE POUR L’INDUSTRIE DES REVETEMENTS 
L’industrie de la fabrication additive s’est fort concentrée sur les deux 
premières étapes de l’impression 3D : la conception etl’ impression 3D. La 
troisième étape, le post-traitement, est cependant souvent négligée. Le post-
traitement inclut toutes les actions effectuées une fois que les pièces ont 
quitté l’imprimante 3D. On distingue deux catégories de post-traitement. La 
première catégorie comprend les étapes obligatoires à exécuter sur tous les 
composants pour les rendre utilisables dans chaque application. Il s’agit 
principalement du nettoyage général et de la suppression des structures de 
support. La seconde catégorie inclut les actions visant à améliorer les 
exigences esthétiques ou fonctionnelles. La finition secondaire implique 
généralement le sablage, le polissage, l’électrodéposition ou la peinture.  
Celle-ci peut s’effectuer manuellement, de façon semi-automatique ou de 
manière automatisée, en série ou en batch. Ce numéro du VOM INFO est à la 
recherche d’éventuelles opérations de finition secondaires.  
Le point de départ est une table ronde BIZ.VOM rassemblant les principaux 
acteurs du marché.  
Date clôture matériel : 01/02/2019      26/02/2019 
Date de parution : 25/02/2019    newsletter numérique  26/03/2019 
 

VOM INFO avril 2019 : NUMERO THEMATIQUE : SALON ET CONGRES EUROFINISH+MATERIALS 2019 
Ce VOM INFO est la préparation idéale pour une visite à EUROFINISH+MATERIALS 2019, LE lieu de 
rencontre dans le BENELUX pour tous les aspects d’un produit final de qualité et durable. La voie de 
l’innovation et les stands démos sont présentés en détail. De plus, tous les exposants disposent d’un 
espace rédactionnel pour dévoiler leurs derniers produits, services et offres spéciales. Le programme 
des conférences est également présenté en détail.  
Date clôture matériel : 01/04/2019            30/04/2019 
Date de parution : 25/04/2019            newsletter numérique   27/05/2019 
 
 
VOM INFO juin 2019 : NUMERO THEMATIQUE : CONTROLE DE LA QUALITE DES REVETEMENTS ET 
METHODES D’INSPECTION  
L’industrie des traitements de surface est confrontée à des défis majeurs. Le client exige de plus en  
plus de flexibilité, de qualité, des délais de livraison plus courts, mais aussi une durabilité du produit 
final livré. Les développements technologiques et la législation environnementale européenne de plus 
en plus stricte représentent également des défis. Pour pouvoir s’y conformer, un contrôle de la qualité 
permanent est nécessaire. De nombreuses méthodes d’essais sont définies dans des normes ou des 
labels de qualité tels que qualisteelcoat, qualicoat, qualanod, ACQPA, GSB, etc. Ce VOM INFO offre une 
vue d’ensemble des essais les plus courants et des inspections y relatives. 
Date clôture matériel : 03/06/2019                          25/06/2019 
Date de parution : 25/06/2019            newsletter numérique    30/07/2019 
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VOM INFO septembre 2019 : NUMERO THEMATIQUE : NOUVEAUX SUBSTRATS, NOUVEAUX 
MATERIAUX, NOUVELLES APPLICATIONS 
En traitement de surface, nous rencontrons toujours plus de nouveaux substrats “durables” avec des 
performances équivalentes, voire meilleures. Pensons au développement d’aciers à haute ou 
ultrahaute résistance, aux nouveaux alliages dont la résistance à la corrosion est supérieure, à 
l’utilisation croissante du magnésium et du titane, aux substrats recyclés, aux matériaux composites, 
etc. Dans ce VOM INFO, nous essayons de découvrir ce qui se passe sur ces marchés et quel en est 
l’impact sur le traitement de surface et sur la recyclabilité d’un objet en fin de vie. Le point de départ 
est une table ronde BIZ.VOM rassemblant des experts en matériaux et des designers.  
Date clôture matériel : 19/08/2019                27/08/2019 
Date de parution : 06/09/2019            newsletter numérique   24/09/2019 
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VOM INFO octobre 2019 : NUMERO THEMATIQUE : ENVIRONNEMENT ET LEGISLATION DANS LE  
TRAITEMENT DE SURFACE  
Les entreprises de traitement de surface doivent respecter une vaste législation environnementale. 
Pensez, par exemple, au renforcement des normes de rejets sectorielles de VLAREM, à la législation 
REACH, la directive COV, la réglementation ATEX, l’assainissement des sols, la sécurité au travail, etc. En 
raison de la multiplicité et de la rapidité avec laquelle ces obligations sont publiées, l’entrepreneur doit 
s’adapter rapidement et toujours rester informé, tant au niveau administratif que technique. Les 
responsabilités légales d’un entrepreneur envers ses employés et clients se complexifient également. 
Les entreprises de traitement de surface sont donc ravies de pouvoir compter sur l’aide de spécialistes 
en matière de traitement des eaux, de l’air et des sols et en matière de technologie environnementale, 
mais ils se font aussi assister par des experts capables de fournir une assistance juridique en termes de 
contrats,  garanties, délits environnementaux, litiges, etc. Le point de départ est une table ronde 
BIZ.VOM  rassemblant des autorités législatives et des juristes.  
Date de clôture matériel : 01/10/2019            29/10/2019 
Date de parution : 25/10/2019            newsletter numérique   26/11/2019 
 

VOM INFO décembre 2019 : NUMERO THEMATIQUE : SURFACE FINISHING 4.0 
La numérisation intensive permettra aux entreprises de relancer leur compétitivité par rapport aux 
pays à bas salaires. Une nouvelle ère a commencé : la production de masse laisse la place à la 
personnalisation de masse. Découvrez comment cette transformation numérique offre de nouvelles 
opportunités pour vos processus. L’industrie 4.0 va bien au-delà de l’achat d’un système ERP ou du 
couplage de quelques capteurs supplémentaires pour surveiller une machine à distance. C’est aussi une 
évolution vers un autre modèle de vente. Les entreprises ne vendront plus de machines ou de produits 
mais bien des concepts globaux. Les clients n’achèteront plus seulement une machine mais aussi un 
service qui les décharge de tout souci ; c’est ainsi qu’on vendra de l’air comprimé au lieu d’un 
compresseur. Dans l’industrie du revêtement, on ne vendra plus des produits chimiques mais on 
proposera le système de revêtement complet en tant que service. Les fabricants deviennent ainsi des 
fournisseurs de services s’appuyant sur une numérisation intensive. Ce VOM INFO donne un état des 
lieux et retrace l’Evénement VOM 2018. 
Date clôture matériel : 15/11/2019               17/12/2019 
Date de parution : 10/12/2019            newsletter numérique   29/01/2020 
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